
F333 ÉCOLE NO 4, PAYS-BRÛLÉ, NICOLET. — 1900-1958. — 9 cm de documents 

textuels. — 3 dessins. 
 

Notice historique : 

 

L'école no 4 située dans le rang du Pays-Brûlé est gérée par la Commission scolaire de la municipalité de 

Nicolet puis de Nicolet-Sud après 1930.  Cette petite école de rang, construite en 1886 sur l'emplacement 

de l'ancienne est restaurée à quelques reprises pour finalement fermer en 1958 et être vendue à l'enchère 

publique en 1960.  La fermeture et la vente de l'école marque la disparition des écoles de rang; c'est le 

début de la centralisation et du transport des écoliers. 

 

Référence : 

 

Denis Fleurent, Histoire de mon école de rang Pays-Brûlé de Nicolet, 1996, 379 p. 

Denis Fleurent, Brèves histoires des écoles primaires publiques de Nicolet 1801-1960, 2000, 455 p. 

Denis Fleurent, Corps professoral des écoles primaires publiques de Nicolet, 1801-1972, 2002, 434 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Les documents de ce fonds ont été réunis par Denis Fleurent dans le cadre de la rédaction de l'Histoire de 

mon école de rang Pays-Brûlé de Nicolet.  Ils ont par la suite été cédés en juillet 1996 aux Archives du 

Séminaire de Nicolet par Yvan Fleurent (les cahiers d'inscription et d'appel), Rose-Aimée Duguay  

(registre des visiteurs) et Élyane Fleurent (travaux d'écoliers). 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds nous donne une bonne idée de l'importance de l'école de rang et du rôle de l'inspecteur d'écoles 

dans la communauté rurale.  Ce représentant du surintendant de l'Instruction publique doit surveiller la 

qualité de l'enseignement, la tenue de l'école, son entretien intérieur et extérieur, etc...  Le rapport de sa 

visite est soigneusement consigné dans le registre des visiteurs de l'école.  Le fonds nous permet 

également de mieux connaître les nombreuses facettes de la tâche d'enseignante et la difficulté à 

maintenir un taux maximal d'assiduité des écoliers tout au long de l'année scolaire.   

  

Il comprend les séries suivantes : 

 

F333/A1 Cahier d'inscription et d'appel. ─ 1930-1945. 

F333/A2   

 

F333/B3/1  Journal de l'école. ─ 1944-1945. 

 

F333/C3/2  Livres de classe. ─ [1944?]-1952. 

 

F333/D3/3  Registre des visiteurs de l'école. ─ 1900-1958. 

 

F333/E3/4  Travaux d'écoliers. ─ 1943-1944. 
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Notes : 

 

Le titre du fonds est basé sur le contenu des documents. 

 

Certains documents de ce fonds, renfermant des renseignements personnels, sont régis par la Loi sur 

l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

Les documents annexés au fonds (4,5 cm de documents textuels) proviennent de la recherche historique 

effectuée par Denis Fleurent dans le cadre de la rédaction de son ouvrage.  Ils sont essentiellement 

constitués de photocopies (extraits de volumes et de divers registres dans lesquels l'auteur a puisé ses 

informations). 

 

D'autres documents relatifs aux écoles de rang sont conservés dans le fonds École no 1, Bas de la Rivière 

(F349) et dans le fonds Denis Fleurent (F315). 

 

 

 

 

F333/A1  Cahier d'inscription et d'appel. ─ 1939-1945. ─ 5 cm de documents textuels. 

F333/A2 

 

Cette série nous permet de connaître la clientèle de l'école et les institutrices qui y ont enseigné pendant 

une quinzaine d'années.  Elle comprend tous les registres d'inscription et d'appel de l'école no 4 pour la 

période ci-haut mentionnée. 

 

Les documents de cette série contiennent des renseignements personnels; ils sont de ce fait régis par la 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 

Le titre est basé sur le contenu de la série. 

 

Certains documents sont abîmés (feuilles arrachées). 

 

 

F333/B3/1  Journal de l'école. ─ 1944-1945. ─ 0,2 cm de documents textuels. 

 

Cette série contient le journal de l'école no 4 tenu par Élyane Fleurent, institutrice pour l'année 1944-

1945 dans lequel sont consignés son traitement annuel (600 $), des rapports d'absence et autres 

statistiques. 

 

Le titre de la série porte le nom du document qu'elle contient. 

 

Plusieurs pages manquent au journal. 

 

 

F333/C3/2  Livres de classe. ─ [1944?]. ─ 1952. ─ 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série comprend trois volumes Le solfège à l'école et une liste des livres d'école en usage dans les 

années 1940 au niveau élémentaire et secondaire. 

 

Le titre de la série est basé sur son contenu. 
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F333/D3/3  Registre des visiteurs de l'école. ─ 1900-1958. ─ 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série constituée d'un seul registre, témoigne du rôle de l'inspecteur d'école et du curé de la paroisse 

dans l'école de rang.  Elle nous informe sur la fréquence des visites (2 fois l'an), sur l'identité et le cadre 

hiérarchique des visiteurs (prêtre, inspecteur d'école, commissaire, etc.). 

 

Le titre de la série porte le nom du document qu'elle contient. 

 

 

F333/E3/4  Travaux d'écoliers. ─ 1944. ─ 12 pages de documents textuels. ─ 3 dessins. 

 

Cette série nous donne une idée de la qualité des travaux des élèves de Élyane Fleurent.  Elle comprend 

surtout des dictées et compositions ainsi que quelques dessins dont celui de l'école no 4. 

 

Le titre de la série est basé sur son contenu. 


